FICHE TECHNIQUE

IMPRAGNOL
DESCRIPTION DU PRODUIT
Agent de finissage à base de résine de fluorocarbone conçu pour la méthode de nettoyage par voie
humide.
Rend les tissus hydrofuges et répulsants l'huile et la saleté. Les contrôles fréquents du matériel assurent un
standard de qualité très élevé. Impragnol favorise la respiration de tous les tissus finis.
Donne aux vêtements un toucher doux et frais. Particulièrement indiqué pour l'imperméabilisation à bain
et à vaporisation.
CONSEILS D'UTILISATION
Dosage:
30-40 ml d'Impragnol par kg de vêtements.
Méthode d'emploi:
Méthode “PLONGER – CENTRIFUGER”: Le traitement avec Impragol se déroule dans un seul bain.
Avant d'imperméabiliser, il est nécessaire d'éliminer des
tissus lavés tout résidu de détergent et de substances alcalines
par le moyen d'un rinçage soigné, afin de ne pas
compromettre l'effet hydrofuge. On conseille d'ajouter au
dernier bain de rinçage à peu près 1 ml/lt d'acide acétique à
60% (valeur pH 4-5). Pour l'imperméabilisation doser 30-40
ml d'Impragnol (rapport de bain 1:3). Traiter les vêtements
dans le bain d'imperméabilisation pendant 10 minutes à
30-40°C, puis centrifuger brièvement.
Le séchage dans le cylindre de contrôle doit se dérouler au
moins à 60°C afin d'obtenir un durcissement parfait de la
résine au fluorocarbone. En cas de vêtements qui ne peuvent
pas être séchés au cylindre de contrôle, sécher à la
température ambiante et puis bien repasser à 120°C.
Méthode à vaporisation, hors machine:

Diluer Impragnol en eau dans un rapport de 1:4. Vaporiser la
solution de façon uniforme sur les vêtements à traiter par le
moyen d'un normal pistolet à vaporiser.
Ne pas inhaler la solution. Garantir une aspiration
adéquate.

Méthode en machine:

Les modernes machines de lavage professionnelles peuvent
être fournies d'un dispositif à vaporisation pour le finissage,
tout comme les machines de nettoyage à sec. Dans ce cas il
est possible de vaporiser de façon économique Impragnol sur
les vêtements lavés et humides à centrifuger. Ajouter 40 ml
d'Impragnol par kg de vêtements; après avoir vaporisé,
centrifuger les vêtements encore pendant 5 minutes. Sécher
et repasser comme indiqué dans la première méthode (plonger
– centrifuger).
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FICHE TECHNIQUE

IMPRAGNOL
Ne pas inhaler les fumes de vaporisation. Garantir une
aspiration adéquate.
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Principaux composants:
pH (solution 1% à 20°C):
Densité:

Résine de fluorocarbone, stimulant de solvant, substance
pont
3,5 – 4,5
1,00 kg/l

REMARQUES
Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l’état actuel des
connaissances, et sur des sources d’information réputées fiables. Cependant, nous ne
donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues
ici, et rejetons toutes responsabilité quant à leur exactitude.
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